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 Zurich, 11 avril 2018 - PERILS AG, la société indépendante établie à Zurich dont l’activité est d’agréger et de 

publier des données d’assurance pour les évènements naturels, a publié aujourd'hui la mise à jour de sa base de 

données d’exposition pour l’année 2018. 

  

Cette année encore, les données d’exposition 2018 par pays ont été mises à jour sur la base des informations 

brutes fournies par plus de 100 compagnies d'assurance nationales et internationales représentant plus de 65% 

du marché Dommages dans les territoires couverts. 

 

La base de données contient les sommes assurées Dommages et le nombre de risques exposés aux aléas 

naturels en Australie, en Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg, 

Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse) et en Turquie. La date de référence pour les données 

d’exposition est le 1er janvier 2018. Les informations sur les franchises et les limites en vigueur ont également 

été mises à jour. 

 
La carte ci-dessus montre un extrait de la base de données d'exposition 2018 mise à jour pour l'exemple du 

Cyclone Tropical en Australie dans la région de Brisbane. La base de données d’exposition est mise à jour chaque  

année et repose sur un niveau de couverture de marché en constante augmentation. L’amélioration de la qualité 

globale de la base de données est ainsi garantie. Les abonnés à la base de données PERILS ont accès aux données 

par zone CRESTA et par type de risques (résidentiel, commercial, industriel, agricole / bâtiment, contenu, perte 

d’exploitation). 
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 La plus grande exposition dans la base de données est celle de la Tempête Européenne, avec quelques 190 

millions de risques individuels représentant 55 000 milliards d'euros de valeurs assurées en Dommages. Par 

rapport au 1er janvier 2017, les sommes assurées totales pour la Tempête Européenne ont augmenté de 2,1% 

en EUR et de 16,5% en USD (+ 3,8% à taux de change constant). Les mouvements d'une année sur l'autre en 

Australie, en Italie et en Turquie varient de + 7.4% à + 17.0%. Pour l’ensemble des territoires, les changements 

d'une année sur l'autre sont principalement attribuables à l'évolution des sommes assurées collectées et à 

l'évolution des référentiels de marché. 

 

Commentant l'annonce de ce jour, Luzi Hitz, PDG de PERILS, a déclaré : «Notre approche ascendante garantit 

que les informations les plus récentes sont intégrées dans la base de données d’exposition. Les modifications et 

les corrections des sommes assurées faites par les compagnies sont bien prises en compte chaque année. La 

couverture toujours plus importante et la qualité croissante des données fournies aident à présenter une image 

plus précise des expositions marché. Cela n’est possible que grâce aux efforts continus et à l'engagement de nos 

fournisseurs de données, et, une fois de plus, nous leurs renouvelons notre gratitude.» 

 

Eduard Held, Responsable des Produits chez PERILS, ajoute : «En continuant à mettre à jour les données 

d'exposition, qui peuvent être combinées aux données sinistres et aux données d'intensité, pour un total de 30 

événements, nous aidons nos clients à mieux comprendre les risques exposés aux catastrophes naturelles. Nos 

données peuvent être utilisées à de nombreuses fins, comme par exemple l'analyse des parts de marché, la 

validation des modèles de catastrophes naturelles ou encore pour la structuration et l'évaluation des risques 

dans des produits de transfert de risques sous forme de titrisation (ILS) ou sous forme de réassurance 

traditionnelle (ILW).» 

 

 

A propos de PERILS 

 

PERILS est une société indépendante basée à Zurich dont le but est de fournir des données agrégées 
d’exposition et de sinistres pour les risques d’événements naturels. La base de données d’exposition et de 
sinistres de PERILS est disponible pour tous les acteurs du marché par voie d’abonnement annuel. Elle contient 
les sommes assurées et les informations sinistres pour la branche Dommages segmentées par zones CRESTA et 
par types de risque. Les estimations de perte marché, fournies par le biais de l’« Indice de Perte Marché 
PERILS », peuvent être utilisées comme déclencheurs dans des transactions d’assurance de type « Insurance-
Linked Securities » (ILS) ou « Industry Loss Warranty » (ILW). Actuellement 16 pays sont couverts : l’Allemagne, 
l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada (en cooperation avec CatIQ), le Danemark, la France, l’Irlande, 
l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. Toute 
utilisation des données d’exposition et de sinistres PERILS en dehors du champ d’application de la License 
d’utilisation PERILS, par le contractant ou par un utilisateur autorisé, est illégale et strictement interdite.  
 

Plus d’informations sur le site Internet www.perils.org 
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